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BOLLYWOOD EXPRESS - Summum - ALPEXPO , Grenoble, 38000 Sortir à France

DATE : Mercredi 27 novembre 2013
AUTRES DATES à venir :
jeudi 28 novembre - vendredi 29 novembre - samedi 30 novembre - dimanche 01 décembre mardi 03 décembre
LIEU : Summum - ALPEXPO (Grenoble 38000)
HORAIRE : 20:00
TARIF : de 33 à 49 euros
Billetterie en ligne : réservez

maintenant vos places
(Billets imprimables à domicile)

Évaluation du site
Cette section du site Internet du journal Le Parisien / Aujourd'hui en France s'adresse aux étudiants. Il
leur propose des articles concernant la formation, l'orientation mais également la culture et les loisirs.
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BOLLYWOOD / 204198350

Dynamisme* : 154
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Indigo et RPO (L.2-134586) présentent : ce spectacle.
Certaines destinées n'ont rien à envier aux scénarios qui naissent dans les studios de Bollywood...
La fabuleuse histoire de Varsha débute quand cette jeune journaliste d'origine indienne est envoyée
en reportage à Mumbai, loin de Paris où elle a grandi. Dès son arrivée dans la métropole frénétique, à
la fois capitale du rêve et ville de tous les dangers, elle est aspirée dans un tourbillon d'évènements et
d'émotions qui vont à jamais bouleverser sa vie...
Féérie et réalisme, tradition et modernité tissent ce spectacle flamboyant. Des sentiments puissants
se chorégraphient et se chantent sur des mélodies envoûtantes, le suspense épouse des refrains
entêtants. Et les décors d'exception sont sublimés par des vidéos qui vous emmèneront de la Mecque
du cinéma au désert du Rahasthan, de festivals exubérants au majestueux Taj Mahal. Glamour et
amour toujours pour une comédie musicale passionnément romantique et follement épique.

Quand ?
Horaires : BOLLYWOOD EXPRESS Mercredi 27 novembre 2013 Horaires : 20:00
Quoi ? BOLLYWOOD EXPRESS : c'est quel genre d'événement ? Spectacles - Opéra/Ballet
Spectacles Summum - ALPEXPO / Opéra/Ballet Summum - ALPEXPO / Spectacles Grenoble 38000
/ Opéra/Ballet Grenoble 38000
Prix ? Tarif : De 33 à 49 euros Billetterie en ligne : Réservez maintenant vos places (Billets
imprimables à domicile)

Save to foursquare
Adresse : Où ? Summum - ALPEXPO Avenue D'innsbruck
Grenoble
38000
45.15713501 5.73374844
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